Programme CAN 2020/21
Accompagner la transition numérique du secteur associatif

Rappel du contexte et des objectifs
La Ligue de l’Enseignement et Id37, suite à une première année de coopération au sein de la Coordination des Acteurs du Numérique, ont souhaité
renouveler leur partenariat afin de poursuivre leurs actions à destination des conseillers associatifs et des dirigeants bénévoles des associations.
Financée par le Fond de Développement à la Vie Associative – Projet innovant, l’action a pour objectif de :




former les conseillers associatifs du 37 à une méthodologie de diagnostic afin de repérer et expertiser les besoins d’accompagnement
animer une plateforme dédiée au recensement et à l’évaluation des offres existantes (outils, ressources, formations, accompagnements)
construire collectivement une offre de formation à destination des associations et en définir le modèle économique

Ateliers à destination des conseillers associatifs

Ateliers à destination des acteurs du numérique

Le groupe est constitué des conseillers associatifs PAVA.
Sur la notion de diagnostic et de repérage des besoins d’accompagnement, l’idée
est de proposer aux conseillers une formation-action. Il s’agira de partir de leurs
usages, des difficultés rencontrées pendant le confinement au sein de leur propre
structure et au sein des associations accompagnées.
Il s’agira aussi, pour tester les différents outils disponibles, de doter la
communauté des PAVA d’outils collaboratifs. L’approche théorique permettra de
prendre du recul et de pouvoir réinvestir les compétences acquises.

Le groupe est constitué des acteurs du numérique mobilisé en 2019. Il s’agit dans
un premier temps de s’assurer de leur participation.

Groupe de travail 1 (1/2 journée, à la suite du Copil PAVA de rentrée)
 Etat des lieux et analyse de l’impact du confinement sur les pratiques
numériques et identification des outils mobilisés
 Diagnostic du « collectif PAVA » et identification des besoins
 Analyse : montée en généralité sur la qualification des besoins et
l’élaboration des préconisations

 Niveau 2 : approche collaborative, appropriation des enjeux associatifs
Le groupe d’appuiera sur l’expérience du collectif PAVA pour proposer des
préconisations et des modules de formation.

Groupe de travail 2 (1 journée)
 Mise en place des préconisations par la création d’outils collaboratifs
 Formalisation des chartes de fonctionnement des outils
 Analyse : questionnement sur les prérequis et identification des points de
vigilance
Groupe de travail 3 (1/2 journée)
 Choix en amont d’un module de formation « dirigeant bénévole » en
adéquation avec les besoins des membres du collectif PAVA
 Participer à un des modules de formations
 Analyse du module de formation
Les coordinatrices sauront capitaliser leurs 2 années d’expérience et proposer
une offre de formation à destination des conseillers associatifs.

La CAN souhaite proposer 2 modules de formation :
 Niveau 1 : acculturation au numérique, à destination des bénévoles et à
terme au grand public
Il s’agira de partir de l’existant, de ce que font déjà les acteurs et de construire
une offre homogène

Groupe de travail 1 (1 journée) :
 Formuler des préconisations à destination du collectif PAVA
 Test de la plateforme
 Répartition des outils par thématique
 Définition des besoins de formation à destination des dirigeants
bénévoles
 Dimensionnement de la formation Niveau 2
 Répartition des différents modules entre les acteurs
Intersession : « devoir à la maison » :
 Qualification des outils sur la plateforme commune
 Rédaction d’un module de formation
 Soutien des coordinatrices
Groupe de travail 2 (1 journée)
 Retour sur la qualification des outils
 Mise en commun des modules et proposition d’un module au « collectif
PAVA »
 Formalisation de l’offre
 Echanges sur le modèle économique

Calendrier prévisionnel
L’action prévue initialement sur 2020, est décalée, suite au confinement, sur la période de septembre 2020/mars 2021.
En 2020/21, l’action de la CAN va mobiliser 2 groupes d’acteurs :
 Les conseillers associatifs
 Les acteurs du numérique
Les ateliers des 2 groupes se croisent et s’alimentent.
Sont aussi prévus des temps de coordination entre les 2 structures, afin de préciser et adapter le contenu des ateliers, de promouvoir la démarche en participant à
l’événement régional Human Tech Days et de concevoir avec les financeurs le modèle économique de ces nouvelles offres de formation.

